
Agir sur la santé de la population, c’est aller au-delà l’approche centrée sur l’offre de soins :

C’est aussi agir sur une multitude de déterminants, à plus long terme, en
s’appuyant sur les compétences de la collectivité.

Communes périurbaines

Communes urbaines

Communes rurales

EPCI

Autres collectivités 
territoriales

Qui est concerné ?

Message clé 1
Collectivités : véritables acteurs de la santé

Quels outils ?
 Contrat local de santé

 Schémas, documents 
d’urbanisme et de 
planification, plans  : 
SRADDET, SCOT, PLU, 
PLUi PCAET, Plan de 
mobilité, Plan 
communal de 
sauvegarde (PCS), 
Projet alimentaire 
territorial 30



Message clé 2
Vision systémique

Le climat, c’est l’affaire de tous !

Décloisonner

 Santé
 Développement 

durable
 Action sociale
 Transport/mobilité
 Politique de la ville
 Espaces verts et 

naturels
 Habitat-bâtiments

Créer un poste : médiateur 
inter-compétences (animation, 
coordination)

Faire ensemble

 Associations
 Bailleurs sociaux
 Entreprises, 

commerçants, acteurs 
privés

 Institutions
 Citoyens (séniors, 

enfants…)
 Chambres consulaires
 Communauté 

éducative…

Inventer

 Gouvernance
 Compétences
 Pilotage : cellule 

pluridisciplinaire
 Actions
 Nouveaux partenariats 

� Faire appel à la 
recherche

 Montages financiers et 
administratifs
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Chaque projet/action à 
passer au crible des :

 ODD
 Déterminants de la 

santé

Message clé 2 
Vision systémique

Qui porte ?
Médiateur intercompétences
Cellule pluridisciplinaire

Quels outils ?
 Roue des ODD
 Fiches-actions ODD
 Boîte à outils ODD
 Référentiel urbanisme 

favorable à la santé 32



Message clé 3
Méthode : Quelques repères incontournables !
 Portage politique fort

 Identifier les projets stratégiques et les aborder en croisant les enjeux

 Partager une culture commune avec les élus et agents de la collectivité avec 
l’aide des ressources santé-dd du PRSE

 Développer des compétences interdisciplinaires

 Associer un binôme élu et agent autour d’un projet

 Faire travailler ensemble les référents DD et référents Promotion de la santé

 Encourager les partenariats avec les acteurs du territoire

 Inviter les usagers, habitants à co-construire les projets

 Assurer un suivi des actions et les évaluer
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Ressources
 Plaidoyer de 8 pages avec témoignages de chercheurs et de collectivités actualisé en 

novembre 2020
 Diffusion papier – 2000 exemplaires 2019-2020 + 1000 exemplaires prévus 2021
 En ligne sur : http://www.normandie.prse.fr/politiques-liant-sante-et-developpement-durable-r87.html
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Interviews de chercheurs et fiches actions
 6 vidéos de témoignages de chercheurs
 6 fiches actions
 En ligne sur : http://www.normandie.prse.fr/politiques-liant-sante-et-developpement-durable-r87.html



Fiche actions
Agir pour un aménagement durable et sain

Partenaires techniques et 
financiers à mobiliser

Pourquoi agir ?

Objectifs opérationnels

Ressources
Réglementation
Outils
Label, charte 36



Cycle de webinaires
Un territoire durable, une bonne santé

Agir pour un environnement favorable à la santé »

Transversalité, la clé pour réussir des politiques durables et promotrices de santé
Le vendredi 20 novembre 2020, de 10h à 12h30 – 75 participants

Politiques liant santé et développement durable : agissons !
Le vendredi 27 novembre 2020, de 10h à 12h30 – 64 participants

Envoi aux inscrits/intervenants – 144 contacts
« Webinaire la suite 1 » ressources, replay… le 25 novembre 2020
https://mailchi.mp/fe757b182335/webinaire-1-2020-un-territoire-durable-une-bonne-

sante-5103430?e=dff7726cd2

« Webinaire la suite 2 » ressources, replay… le 7 décembre 2020
https://mailchi.mp/97d577fe8084/webinaire-2-2020-un-territoire-durable-une-bonne-
sante-5105542?e=dff7726cd2
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